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Je viens d'une banlieue de Munich et y ai passé mon bac en juin 2013. Plus d'un an auparavant, je savais déjà 

qu'avant de commencer des études supérieures, je voulais passer une année à l'étranger et y travailler 

comme volontaire. J'ai eu connaissance d'ASF plutôt par hasard ; j'ai postulé et ai finalement été accepté pour 

le projet du « Mémorial du Camp de Rivesaltes » à Perpignan, où j'effectue désormais mon service. 

Le camp de Rivesaltes a été construit en 1939 comme camp militaire ; cependant, à partir de 1941, il a servi 

comme camp d'internement pour plusieurs groupes de populations différentes : des républicains espagnols 

en même temps que des juifs étrangers (parmi lesquels plus de 2300 ont enfin été déporté vers Auschwitz 

via Drancy entre août 1941 et octobre 1942) et des tsiganes d'Alsace-Moselle. Puis, après l'occupation de 

l'armée allemande de novembre 1942 à août 1944, le camp est devenu « Dépôt de prisonniers de guerre de 

l'Axe N° 162 ». Après qu'il ait retrouvé entièrement sa vocation militaire sur plusieurs années, le camp de 

Rivesaltes a, à partir de 1962, servi pour l'hébergement des Harkis. (Pendant la guerre d'Algérie, ils avaient été 

recrutés comme supplétifs du côté de l'armée française et par conséquent, l'Algérie devenue indépendante, 

ils ont dû fuir leur pays.) Mais même cela n'est pas la fin de l'histoire du camp de Rivesaltes, puisqu'entre 

1986 et 2007, a également existé sur le site un centre de rétention administrative pour immigrés sans permis 

de séjour. 

Ce long passé, auquel s'ajoutent la superficie gigantesque du camp (612 hectares) autant que le fait qu'il y 

existent toujours des baraques et d'autres traces encore visibles, rend le camp de Rivesaltes exceptionnel en 

France. C'est pourquoi, la Région Languedoc-Roussillon est en train d'y construire le « Mémorial du Camp de 

Rivesaltes », dont l'ouverture est prévue pour l'été 2015. 


